Chargé(e) de mission – Animation de filière
MISSIONS DU POSTE
Le poste de chargé(e) de mission de l’interprofession régionale bétail et viande, Interbev PACA-Corse, recouvre :
 La mise en œuvre, la coordination et l’évaluation des actions de l’Interprofession,
 La vulgarisation et le suivi des accords interprofessionnels.
 La réalisation et la mise en œuvre des actions de communication et de promotion (web, édition,
newsletter, événement, enquête, réseaux sociaux, …).
 L’animation de la filière et le travail en lien avec les partenaires (administration, élus, OPA, …) dans le
but d’émettre une image positive de l’interprofession.
 La gestion des budgets et indicateurs de suivi inhérents aux actions conduites.
 La circulation de l’information et l’entretien d’une dynamique collective auprès des professionnels.

TACHES A ACCOMPLIR
Sous la responsabilité hiérarchique du Président et du bureau, et en relation avec les Organisations membres
d’INTERBEV, le/la chargé(e) de mission :
 Organise et met en œuvre toutes les actions décidées par le Conseil d’Administration
 Conçoit, organise et planifie les animations conduites par l’interprofession.
 Représente ou fait représenter l’interprofession viande dans les manifestations, foires et salons visant
à la promotion des produits, des métiers et des filières.
 Rend visible la communication de l’interprofession au travers de l’ensemble des médias (PQR, Web et
les réseaux sociaux) par l’animation des communautés et l’actualisation des informations.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES








Dynamique, volontaire, curieux et autonome, force de proposition
Disposer des aptitudes à l’organisation (gestion simultanée de plusieurs projets, respect des délais)
Avoir des compétences et des connaissances du fonctionnement filière et/ou productions animales.
Disposer d’une bonne pratique et expérience rédactionnelle
Maîtriser de façon opérationnelle les outils et actions de communication : communication
événementielle, relations presse, écoute et prospective, communication de changement et de crise…
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir gérer un budget dans le cadre d’un projet

CONDITIONS








CDD temps plein de 7 mois pour remplacement congé maternité.
Poste à pourvoir début novembre 2020.
Niveau Bac + 5 (agri/agro) ou expérience significative équivalente, avec expérience souhaitée dans la gestion
de projets en développement territorial, profil junior accepté.
Salaire selon expérience.
Poste basé à Manosque, Avenue de la Libération avec des déplacements sur la Région Provence-Alpes Côte
d’Azur. Déplacements ponctuels sur Paris.
Permis B obligatoire avec véhicule personnel.
Candidature par mail interbev@paca-corse.fr avec CV + lettre de motivation avant le 9 octobre 2020.

